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La place de la sante publique dans l'economie des pays africains, Chronique
OMS, n° 8, Geneve, 1975.

... Malgre le sous-deVeloppement sanitaire, le niveau de la sant6 en Afrique
est incontestablement superieur aujourd'hui a ce qu'il etait dans les siecles
passes, car la plupart des maladies transmissibles dites tropicales sont endiguees
ou en voie d'eradication. II s'agissait de maladies a la fois meurtrieres et
debilitantes qui produisaient des invalidites de longue dur6e et entravaient
gravement le progres et le developpement dconomique. Ce danger n'est pas
ecart6 et d'importants foyers de maladies endemiques persistent, en particulier
dans les zones rurales ou les services de sante sont particulierement deficients.

Des progres importants ont ete realises dans le domaine de la lutte contre
la trypanosomiase, la lepre, la fievre jaune et la variole, grace a une organisa-
tion dont I'en*icacit6 est certaine, mais qui a besoin de s'adapter aux conditions
actuelles. Le paludisme pose toujours un probleme grave, bien que tout soit
mis en ceuvre pour le resoudre. L'onchocercose continue a compromettre
l'economie de certains Etats et rien n'est neglige pour la combattre. Grace
aux services de protection maternelle et infantile, les enfants des zones tro-
picales ont plus de chance, aujourd'hui, d'aborder l'ecole dans des conditions
physiologiques similaires a celles des enfants des pays deVeloppes.

Cependant, les resultats obtenus par les services de santS sont constamment
menaces, comme le prouve la recrudescence de la fievre jaune et de la trypano-
somiase au moment ou des campagnes intensives sont encore men6es contre
le paludisme, l'onchocercose et les maladies a virus.

Accroissement demographique, manque de medecins, nombre insuffisant
d'6coles de m6decine, manque de ressources pour payer le personnel medical,
economie stagnante, menace d'un retour offensif de certaines maladies et
equipement inadequat, tel est le cercle vicieux dans lequel tourne PAfrique
d'aujourd'hui et qu'il faut briser a tout prix...

Pour une ere de justice alimentaire, Le Courrier, Unesco, Paris, N° 5, 1975.

L'alimentation des hommes est un ph6nomene complexe qui s'inscrit dans
un contexte qui varie avec l'histoire et qui eVolue avec les structures locales.
L'augmentation de la production est essentielle, cela ne fait aucun doute, mais
elle doit 6tre partie intdgrante d'un systeme qui conduise a sa commercialisation
qui elle-m&ne ne se justifie que s'il y a consommation. La consommation a
son tour est Ii6e au pouvoir d'achat, qui regit la demande. Ce pouvoir d'achat
enfin depend du revenu et de Femploi.

691



LIVRES ET REVUES

On est alors en droit de se demander s'il y a un espoir quelconque d'arriver
a une solution satisfaisante puisque le probleme est si complexe. En effet, les
conditions enoncees ci-dessus sont necessaires, mais elles ne sont certes pas
suffisantes. La production elle-meme a ses propres contraintes: Pecologie, les
disponibilites en sols, leur epuisement, les techniques de culture, l'eau, les
engrais, la tenure des terres, les conditions de stockage, etc. Pour ne pas sombrer
dans le pessimisme, il faut simplifier les systemes afin de ne pas perdre de vue
Pobjectif final: Valimentation des hommes.

L'alimentation doit etre correctement planifiee et le phenomene alimentaire
correctement analyse. On commence a le faire et on pourrait le faire mieux si
les nations avaient la volonte politique d'agir. Les techniques devaluation des
diverses contraintes permettraient de definir des choix, des options, des poli-
tiques, qui s'integrant aux autres contingences nationales et internationales,
permettraient de formuler ces politiques afin qu'elles-memes conduisent a des
priorites.

C'est dans une telle approche que repose un certain espoir de voir naitre
une ere de justice alimentaire, une ere de connaissance et de controle du pro-
bleme alimentaire a l'echelle mondiale. Sinon, il est a craindre que le monde
continuera a s'alarmer a tort ou a raison sur des chiffres globaux, traitant de
millions de tonnes d'excedents inutilises dans certains pays ou des millions
de tonnes de deficit dans d'autres, sans que les beneficiaires d'une aide eventuelle
soient clairement identifies et surtout sans que rien ne soit fait pour attaquer
les causes profondes et essentielles de l'injustice.

Besoins sanitaires fondamentaux des pays en developpement, Chronique OMS,
Geneve, N" 5, 1975.

Malgre les efforts faits au cours des annees par de nombreux gouvernements,
ainsi que par l'OMS et le FISE, et en depit du fait que les services de sante ont
ete grandement renforces dans beaucoup de pays en voie de developpement, les
besoins sanitaires fondamentaux des populations ne sont pas encore satisfaits
dans de bonnes conditions. On estime en effet que, dans beaucoup de pays,
moins de 15% de la population rurale et des groupes defavorises (habitants
des taudis et nomades) ont acces aux services de sante. Cette situation est
d'autant plus grave que ces populations sont non seulement particulierement'
exposees, mais egalement plus predisposees a la maladie. L'existence d'un
environnement hostile, la misere, l'ignorance des causes des maladies et des
mesures de protection a prendre, le manque de services de sante ou l'incapacite
de s'adresser a eux sont autant de facteurs qui peuvent se conjuguer pour creer
cette triste situation.

Malgre l'importance et la gravite des problemes et malgre l'ampleur de la
misere, de l'ignorance et du manque de ressources, on peut faire beaucoup
pour ameliorer la sante des populations des pays en developpement. Dans un
certain nombre d'entre eux, des programmes ont reussi ou reussiront un jour
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a satisfaire les besoins medico-sanitaires fondamentaux. Us vont de la mise en
place d'infrastructures sanitaires entierement nouvelles implantees a la suite
de modifications radicales du systeme politique et social — comme en Chine,
a Cuba et, dans une certaine mesure, en Tanzanie — a des programmes nova-
teurs couvrant des zones limitees comme au Venezuela, dans l'arrondissement
de Maradi au Niger, ou dans la r6gion de Jamkhed en Inde.

La medecine militaire, branche de la medecine, N. Ivanov, Revue Internationale
des Services de sante, N° 6, 1975.

... Des rapports dialectiques entre la medecine generate et la mddecine mili-
taire apparaissent dans les methodes de recherches. Bien qu'elle utilise la
methodologie generate des sciences medicales, la medecine militaire possede
des methodes particulieres pour satisfaire aux exigences des specificites de son
objet. C'est ce qui determine l'autonomie de la medecine militaire comme
branche du savoir et comme genre de pratique medicate. Les rapports fonda-
mentaux entre la medecine militaire, la medecine generate et les sciences mili-
taires, contribuent a leur enrichissement reciproque dans le domaine des
resultats scientifiques et de l'experience.

Mele intimement aux affaires militaires, le personnel medico-militaire a
une claire conscience des consequences medicales de la guerre moderne. Ce
fait, en meme temps que le caractere humanitaire de ses activites, stimule puis-
samment ses efforts pour la paix.

Le role du medecin militaire dans la vie internationale, Dr P. Dorolle, Revue
Internationale des Services de Sante, N° 6, 1975.

Les medecins militaires, par vocation et par formation, sont orientes vers
les etudes epidemiologiques et la prevention collective, et prepares a conduire
une action de masse selon une planification strategique et logistique appropriee.
Rien de surprenant que, des le temps de l'Office international de l'hygiene et
de reorganisation d'hygiene de la Societe des Nations, et aujourd'hui a l'Orga-
nisation Mondiale de la Sante, des medecins, et aussi des pharmaciens des
Forces armees, en activite ou en retraite, aient occupe et occupent des postes
importants, tant dans les organes directeurs des institutions internationales
que dans leurs secretariats.

En conclusion il est suggere que, dans l'interet de la sante internationale,
les gouvernements — a Pexemple de certains d'entie eux — donnent les facilites
necessaires aux medecins des corps de Sante des Forces armees qui auraient
une possibility de servir les institutions internationales de la sante a des
titres divers.
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Sant6 du monde, OMS, Geneve, N° 5,1975.

Les resultats esperes dans le passe de programmes d'education sanitaire
entrepris dans le cadre de la lutte antivdnerienne ont 6t6 inconstants, car ces
programmes s'appuyaient sur une approche publicitaire a court terme et
manquaient, aussi bien quant aux voies d'approche qu'aux methodes, de la
continuite et de la diversity que Ton observe heureusement de plus en plus dans
les programmes actuels.

Le processus qui vise a modifier des attitudes et de fausses conceptions sur
les maladies qui se transmettent par voie sexuelle, a susciter les individus a
prendre des mesures qu'ils peuvent trouver genantes et qui peuvent provoquer
chez eux un sentiment de honte et de crainte, est une entreprise difficile et de
longue duree. II faut pourtant cr6er au sein de la collectivite des conditions
propres a inspirer a la population la volonte de proteger sa sante, et de lui en
donner la possibility; mais les r&ultats d'une telle entreprise ne peuvent-ils
apparaitre avant un certain temps. N6anmoins, dans la lutte antivdnerienne,
comme d'ailleurs dans tout autre probleme du domaine de la sant6, l'6ducation
sanitaire ne peut se borner a la diffusion de faits, car on passerait ainsi a c6te
du noeud du probleme, qui est le comportement humain.
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